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Le Mot du Président

 La crise sanitaire sans précèdent que nous avons traversée 
en 2020 a bien évidemment impacté le quotidien des services de 
la communauté de communes de La terre des 2 caps. 

Néanmoins, la continuité du service public a pu être assurée au 
moyen d’une réorganisation et de la mise en place de dispositifs 
spécifiques. Dans ce contexte particulier, La terre des 2 caps 
a adapté ses actions et proposé un certain nombre de services 
(accueil des enfants des publics prioritaires au sein de nos crèches, 
réorganisation du service de collecte…) d’aides financières aux 
entreprises, d’événements culturels aménagés en tenant compte 
des directives gouvernementales et des besoins de tous...

C’est en ce sens que nous nous sommes adaptés afin de garder 
le lien et offrir un service de qualité à nos concitoyens dans un 
souci d’optimisation et de protection de chacun.

L’année 2020, aura aussi été rythmée par l’élection du nouveau 
conseil communautaire, que vous découvrirez plus en détail 
dans ce rapport.

Je vous souhaite une agréable lecture.

Francis Bouclet
Président de la communauté de communes 

 de La terre des 2 caps

 La crise sanitaire sans précèdent que nous avons traversée 



Sommaire

Notre territoire

Constitution du conseil communautaire

Nos compétences

Administration Générale      

Eau et Assainissement      

GEMAPI

Déchets Ménagers

Aménagement

Autorisation du Droit des Sols 

Développement

Office de Tourisme

Culture et Réseau des Bibliothèques

Sport

Coordination Événementielle et Randonnée

Patrimoine

Services de Proximité

Communication

Ressources Humaines

Finances

4

5

6

8

10

12

13

15

16

18

22

24

26

27

28

31

38

40

43

3



4

Notre territoire

AUDINGHEN

BEUVREQUEN

TARDINGHEN

WISSANT HERVELINGHEN

SAINT-
INGLEVERT

AUDEMBERT

LEUBRINGHEN

MARQUISE
RINXENT

LEULINGHEN-
BERNES

AUDRESSELLES
FERQUES

LANDRETHUN-
LE-NORD

AMBLETEUSE

WIERRE-EFFROY

RÉTY

WACQUINGHEN

BAZINGHEN

OFFRETHUN

MANINGHEN-
HENNE

Siège de la communauté de communes
 de La terre des 2 caps 

Établissement d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE)

Relais Petite Enfance (RPE)

Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)

Déchèterie intercommunale et centre technique

Centre Aquatique Sportif  et Culturel 
Capoolco

Forteresse de Mimoyecques

Office de Tourisme 
Terre des 2 caps Tourisme

Bibliothèques du Réseau Biblio2caps

Parc d’Activités des 2 Caps et Zones d’Activités

Centre d’Interprétation du Paysage 
CAPland



Constitution du conseil communautaire 
au 10 juillet 2020
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Francis BOUCLET
Président

Maire de Saint-Inglevert

Bernard EVRARD
1er Vice-Président
Maire de Marquise

Marc SARPAUX
2e Vice-Président
Maire d’Audinghen

Denis JOLY
4e Vice-Président
Maire de Ferques

Patrick BERNARD
5e Vice-Président

Maire de Réty

Anne-Sophie VIDOR
Membre du bureau
3e Adjointe au Maire 

de Rinxent

Denis GAVOIS
Membre du bureau

Maire de Wacquinghen

Franck PARENTY
Membre du bureau
Maire de Bazinghen

Laurence PROUVOT
Membre du bureau

Maire de Wissant

LES DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES DES 21 COMMUNES
AMBLETEUSE Arnaud LELIEVRE DU BROEUILLE, Irène ROUSSEAUX, Stéphane PINTO

AUDEMBERT Patricia ADMONT

AUDINGHEN Marc SARPAUX, Marie-Thérèse ALLEXANDRE

AUDRESSELLES Antoine BENOIT, Xavier RINGO

BAZINGHEN Franck PARENTY

BEUVREQUEN Alain BARRE

FERQUES Denis JOLY, Nathalie CARBONNIER,  Claire SONZOGNI

HERVELINGHEN Pierre AMMEUX

LANDRETHUN-LE-NORD Emile Petit, Marie-Christine DIEUSAERT

LEUBRINGHEN Hervé DEZOMBRE

LEULINGHEN-BERNES Jacques FASQUEL

MANINGHEN-HENNE Didier BEAL

MARQUISE Bernard EVRARD, Catherine TELLIEZ, Jean LACROIX, Marie-Claude DUTERTE, Serge
ALEXANDRE, Sylvie DEROUETTE, Daniel VINCENT, Nathalie MOREAU, Christophe BOUTIN

OFFRETHUN Philippe EMAILLE

RETY  Patrick BERNARD, Nathalie DELEU, Dominique GALLET

RINXENT Nicolas LOEUILLET, Anne-Sophie VIDOR, Sophie SAUVAGE, Emmanuel PENEL, 
Bernard LENGAGNE

SAINT-INGLEVERT Francis BOUCLET, Marguerite VASSEUR

TARDINGHEN Thibaut SEGARD

WACQUINGHEN Denis GAVOIS

WIERRE-EFFROY Jean-Pierre LOUVET, Gérard CARBONNIER

WISSANT Laurence PROUVOT, Jean-Pierre COUPIN

Irène ROUSSEAUX
3e Vice-Présidente
3e Adjointe au Maire 

d’Ambleteuse

Forteresse de Mimoyecques

Office de Tourisme 
Terre des 2 caps Tourisme

Bibliothèques du Réseau Biblio2caps

Centre d’Interprétation du Paysage 
CAPland



Nos compétences
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AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE 
POUR LA CONDUITE D’ACTIONS 
D’INTÉRÊTS COMMUNAUTAIRES 

- Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal.
- Schéma de Cohérence 
Territoriale...

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

- Création, aménagement, et 
entretien du Parc d’Activités 2 
Caps, des ateliers relais et des 
zones d’activités.
- Actions de soutien et de promotion 
en faveur de l’Agriculture, de la 
Pêche, de l’Artisanat, du Commerce 
et de l’Industrie.
- Aide directe ou indirecte pour 
le maintien ou l’implantation de 
commerces de proximité en milieu 
rural.
- Promotion du tourisme…

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

GESTION DES MILIEUX 
AQUATIQUES ET PRÉVENTION 
DES INONDATIONS (GEMAPI)

COLLECTE DES DÉCHETS

PROTECTION ET MISE EN 
VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

- Création et gestion de chemins de 
randonnée.
- Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux du Boulonnais.
- Adhésion au Parc Naturel Régional 
des Caps et Marais d’Opale…

CRÉATION, AMÉNAGEMENT 
ET ENTRETIEN DE LA VOIRIE 

- Aire de covoiturage sous maîtrise 
d’ouvrage communautaire.
- Entretien des espaces verts 
desservant La terre des 2 caps...

CRÉATION, AMÉNAGEMENT 

CONSTRUCTION, ENTRETIEN 
ET FONCTIONNEMENT 

D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
 ET CULTURELS 

ACTIONS SOCIALES D’INTÉRÊT 
COMMUNAUTAIRE 

- Petite Enfance
- Centre Georges Carpentier...



EAU ET ASSAINISSEMENT

CULTURE

-Saison culturelle intercommunale
- Soutien aux associations 
culturelles
- Développement de l’accès à la 
lecture publique avec le réseau des 
bibliothèques Biblio2caps…

GESTION D’ÉQUIPEMENTS 
PATRIMONIAUX 

- Forteresse de Mimoyecques
- CAPland

NOUVELLES TECHNOLOGIES

- Suivi et financement du déploiement 
du Très Haut Débit sur le territoire...

MISE EN ŒUVRE D’UNE 
SIGNALISATION D’INTÉRÊT 

LOCAL
GENDARMERIE

- Création et gestion du casernement, 
des services administratifs, principaux 
et annexes après conventionnement 
avec l’État.

SERVICES AUX COMMUNES 
MEMBRES

- Mise à disposition de matériels 
pour les communes membres et 
leurs associations locales. 
- Intervention de La terre des 2 
caps comme coordonnatrice d’un 
groupement de commande.
- Instruction Autorisation du Droit 
des Sols.
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7 réunions de bureaux 

2 conférences des maires

7 conseils communautaires

138 délibérations

353 arrêtés
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L’ Administration Générale 



LES SERVICES 
ENVIRONNEMENTAUX 
ET DE PRÉSERVATION 

DU TERRITOIRE



Eau et Assainissement 

Le service est en charge 
des compétences Eau et 
Assainissement depuis 

le 1er janvier 2019 et Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention 

des Inondations (GEMAPI) 
depuis le 1er janvier 2018.

9 agents en charge du service 
pour :

- Suivre les réseaux de collecte 
des eaux usées et les stations de 

traitement ainsi que le traitement 
et la distribution d’eau potable. 

- Etre l’interlocuteur des 
usagers en matière d’Eau et 

d’Assainissement afi n de réaliser 
un suivi de leurs contrats 

concernant les régies ainsi que 
de traiter leurs demandes de 

raccordement aux réseaux des 
régies.

EAU POTABLE 
Seule la commune de Wissant est gérée en régie directe 
par la communauté de communes sur les 21 communes du 
territoire. 
Les autres communes sont gérées :
- En régie par le Syndicat Intercommunal de la  Région de 
Bonningues (SIRB) : Leubringhen et Saint-Inglevert,
- En Délégation de Service Public (DSP) aux Eaux de Calais 
par le Syndicat d’Hardinghen : Landrethun-le-Nord, 
Ferques et Réty (partiellement),
- En DSP aux Eaux de Calais pour la commune 
d’Hervelinghen,
- En DSP à Véolia pour les communes restantes anciennement 
intégrées dans les Syndicat du Witerthun et d’Ambleteuse  
dissous lors du transfert de compétence.

La terre des 2 caps est représentée en délégation de 
substitution au sein du SIRB et du syndicat d’Hardinghen. 
L’ensemble des données relatives à ces syndicats est donc 
disponible dans les rapports du Prix et de Qualité du Service 
spécifi ques.

QUELQUES CHIFFRES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE HORS SIRB ET SI D’HARDINGHEN
• 11 099 abonnés desservis par les réseaux d’eau potable.

• 15 nouveaux branchements réalisés en 2019.
• 78% de rendement moyen à l’échelle de La terre des 2 caps.

• Un linéaire total hors branchement de 333 km.
• 895 107 m3 facturés aux usagers.

• 82.5 m3 de consommation moyenne par abonné.

En mars et avril 2020, des non-conformités liées à 
la présence de nitrates légèrement supérieure à la 
limite réglementaire ont été constatées.
Afi n de sécuriser l’alimentation en eau de Wissant 
et Hervelinghen une étude sera lancée en 2021 afi n 
de caractériser l’aire d’alimentation du captage de 
Strouanne desservant ces deux communes.

La terre des 2 caps devant faire face à une réduction 
de la quantité et une dégradation de la qualité des 
ressources disponibles à l’échelle de son territoire, 
une étude sera lancée en 2021 pour identifi er les 
solutions existantes afi n de permettre une sécurisation 
de l’alimentation en eau potable sur l’ensemble des 
communes.

RÉALISATIONS ET PROJETS 

Cette deuxième année de prise de 
compétence aura permis de défi nir 
un programme de travaux ambitieux 
pour la commune de Wissant. En 2021, 
seront lancés des travaux de lutte  
contre les fuites sur l’unité de gestion 
de l’eau potable du Witerthun. Ces 
travaux permettront une amélioration 
du rendement du réseau de cette 
unité de gestion et  une réduction 
des prélèvements effectués sur les 
ressources en eau souterraine.
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Eau et Assainissement 
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ASSAINISSEMENT
La gestion de l’assainissement des eaux usées collectives et 
non collectives est la suivante sur le territoire :
- En régie par le Syndicat Intercommunal de la Région de 
Bonningues : Leubringhen et St Inglevert,
- En DSP à Véolia pour la commune d’Ambleteuse,
- En régie par la communauté de communes pour les 
communes restantes.

La terre des 2 caps est représentée en délégation de 
substitution au sein du SIRB. L’ensemble des données 
relatives à ce syndicat est donc disponible dans son rapport 
du Prix et de Qualité du Service.

QUELQUES CHIFFRES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE HORS SIRB 

• 6 840 abonnés desservis par les réseaux collectifs d’assainissement des eaux usées.
• 8 communes à 100% en assainissement non collectif.

• 93 nouveaux raccordements réalisés en 2019.
• 635 m3 de matières de vidange dépotées au niveau de la station d’épuration de Marquise.

• 520 tonnes de boues de station épandues.
• 12 tonnes de refus de dégrillage ont été évacuées au cours de l’année, piégées dans les    

postes de relevage du réseau (pour la grande majorité ce sont des lingettes).
• 514 635 m3 d’eau usées facturés aux usagers pour leur traitement via les stations d’épuration.

RÉALISATIONS ET PROJETS

Un programme d’investissement pluriannuel 
a été validé et intégré dans le programme 
concerté pour l’eau signé avec l’Agence de 
l’eau pour 2019-2024.
Les travaux d’extension du réseau de Ferques 
ont été fi nalisés en 2020. 25 nouveaux 
branchements ont été créés.

La crise sanitaire que traverse la France depuis 
mars 2020 a eu un impact sur les activités de 
la régie de l’assainissement. Les modalités de 
gestion des boues des stations d’épuration ont dû 
être modifi ées pour les communes de Ferques et 
Réty. En effet, afi n de limiter tout risque sanitaire 
lié à celles-ci, il a été imposé d’hygiéniser les 
boues avant épandage. Il a donc été nécessaire 
pour la régie de l’assainissement d’adapter son 
mode de fonctionnement et de traiter l’ensemble 
des boues produites au niveau de la station de 
Marquise avant épandage.
Une opération de remise en état des bassins 
d’infi ltration à Audinghen a été réalisée en 2020. 
Ce sont 380 tonnes de sable qui ont été évacuées 
vers un site de compostage. 
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Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention 
des Inondations (GEMAPI)

QUELQUES CHIFFRES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

• 464 954€ est le budget GEMAPI voté pour l’année 2020.
• Des travaux ont été réalisés afi n de stabiliser la partie effondrée en 2018 du perré d’Ambleteuse.

• 4 actions de rejointoiement réalisées sur la partie Sud du perré d’Ambleteuse et sur le promontoire.
• Des casiers en fi lets de coco ont été installés au pied de la dune d’aval afi n de stabiliser l’estran. 

• 10 000 m3 de sable rechargé en pied de la dune d’Aval lors de 4 opérations.
• La terre des 2 caps a été retenue dans le cadre d’un appel à partenariat CEREMA-ANEL portant sur 

l’élaboration d’un projet de territoire du site remarquable de la Baie de Wissant face aux enjeux 
climatiques.

RÉALISATIONS ET PROJETS 

Sur le littoral avec l’appui technique du service commun 
de défense contre la mer du Pôle Métropolitain de la Côte 

d’Opale :

- Étude stratégique de gestion durable des sites dunaires et 
d’identifi cation des actions de la compétence « défense contre 
la mer » de la GEMAPI.

Sur la partie continentale avec l’appui technique du 
Syndicat Mixte pour le Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux du Boulonnais (SYMSAGEB) :

- Poursuite des études liées au projet de travaux de reconquête 
de la continuité écologique sur le moulin de Rouge-Bernes à 
Bazinghen,
- Actions d’entretien sur la Slack et Wimereux,
- Lancement des actions du Programme d’Actions et de 
Préventions des Inondations (PAPI),
- Signature d’une convention annuelle de fi nancement du 
SYMSAGEB avec l’ensemble des Établissements Publics de 
Coopération Intercommunale membres.

Au sein de la basse vallée de la Slack :

- Financement de l’animation de la Basse Vallée de la Slack 
par le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale qui 
a réalisé une étude concernant la mise en œuvre de paiement 

pour services environnementaux.
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Déchets Ménagers

18 agents au sein du service 
Déchets Ménagers :

Agents de collecte, de 
valorisation, de sensibilisation, de 

secrétariat et d’encadrement.

Service équipé de 3 bennes à 
ordures ménagères à chargement 
arrière, d’un ampli roll, ainsi que 

de quelques matériels et outils 
spécifi ques.

LA COLLECTE EN PORTE À PORTE :

- Bac à couvercle jaune pour les déchets recyclables,
- Bac à couvercle bordeaux pour les ordures ménagères,
- Les encombrants : deux collecte par an (au printemps et 
à l’automne).

La collecte en porte-à-porte a subi cette année une 
réorganisation suite à la crise sanitaire et au confi nement 
de mars 2020. Afi n de permettre la continuité du service, 
un système de tournées sur 3 semaines a été instauré.
En 2020, la collecte en porte-à-porte a représenté environ 
90% de la totalité des fl ux collectés.

FLUX COLLECTÉS EN POINTS D’APPORT 
VOLONTAIRE (colonnes aériennes, semi-enterrées, 
enterrées) :

- Verre (colonnes vertes),
- Recyclables (colonnes jaunes),
- Ordures ménagères (colonnes bordeaux),
- Fibreux (colonnes bleues) sur 5 communes
(Wierre-Effroy, Saint-Inglevert, Offrethun, Beuvrequen, 
Maninghen-Henne). 
- Les vêtements, textiles, chaussures.

La collecte en point d’apport volontaire tend à s’accroitre 
grâce au déploiement de colonnes d’apport volontaire 
pour les cartons et les papiers. D’ici 2022, toutes les 
communes du territoire en seront équipées, pour un total 
d’environ 150 colonnes. Avec ce dispositif, les cartons et 
les papiers initialement collectés dans le bac jaune, sont 
directement envoyés chez un papetier. Cela permet de 
mieux les valoriser et à moindre coût.

COMPOSTEUR : LA VALORISATION 
À LA MAISON

Le tri à la source des bios déchets dès 2025 est 
une mesure à anticiper par les collectivités. Pour 
cela, en 2020, 60 composteurs ont été déployés 
sur le territoire.

Les habitants du territoire peuvent s’équiper 
d’un composteur à tarif préférentiel : 
-  400 litres pour une participation fi nancière de 
30 € TTC,
- 570 litres pour une participation fi nancière de 
35 € TTC,
- 820 litres pour une participation fi nancière de 
40 € TTC.
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Déchets Ménagers

LES ENCOMBRANTS

Face à la crise sanitaire, un réel regain d’intérêt a été porté à la collecte des encombrants en porte à 
porte. Le nombre de rendez-vous est en forte augmentation puisqu’il est passé de 147 rendez-vous 
en 2019 contre 502 rendez-vous en 2020.

L’APPORT VOLONTAIRE EN DÉCHÈTERIE

Les habitants du territoire ont également pu cette année et ce malgré la crise sanitaire de la Covid-19 
venir déposer en déchèterie leurs déchets verts, gravats, cartons, livres, bois, métaux, vêtements… 
Une organisation a été déployée afin de préserver la continuité du Service Public et la sécurité des 
agents et des usagers. Ainsi, une prise de rendez-vous en ligne a été instaurée.

DÉCHETS 2019 (T) 2020 (T) % ÉVOLUTION 
ANNUELLE

Déchets d’Élements 
d’Ameublement (DEA)

550.9 366.7 -33.4%

Déchets d’Équipements 
Électriques et Électroniques 
(DEEE)

248.2 188.3 -24.1%

Encombrants (non valorisables) 1811.7 1275.7 -29.6%

Bois 865.2 554 -36%

Carton 285.9 167.7 -41.3%

Gravats 1426.3 629.4 -55.9%

Métaux 293 196.5 -32.9%

Déchets verts 2007.4 1018.5 -49.3%

Amiante 28 19.15 -31.6%

Piles et accus 0.97 1.5 54.6%

Lampes et néons 0.8 0.4 -50%

Déchets d’Activités de Soins à 
Risques Infectieux (DASRI)

0.04 0.014 -65%

Déchets Dangereux Spécifiques 
(DDS)

50 41.7 -16.6%

Huiles usagées 20 10.82 -45.9%

Les travaux du Pôle Technique Environnemental (PTE) 
ont été lancés en 2020 pour une ouverture de la nouvelle 

déchèterie en 2021. 

TONNAGES COLLECTÉS EN 2020
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Aménagement

PRESCRIPTION DE LA RÉVISION 
GÉNÉRALE DU PLUI

Par délibération en date du 11 mars 2020, le 
conseil communautaire de la Communauté de 
Communes est venu prescrire une procédure de 
révision générale du PLUi.

RÉUNIONS DE LA COMMISSION  
AMÉNAGEMENT

La commission a pu se réunir le 2 mars 2020, 
afi n de formuler un avis sur la délibération de 
prescription de la révision générale du PLUi.
La réunion du 1er octobre 2020 a quant à elle permis 
de travailler sur les modalités de la concertation 
prévue dans le cadre de la procédure de révision.

RÉUNION DE LA CONFÉRENCE 
INTERCOMMUNALE PRÉVUE SOUS 
L’ARTICLE L153-8 DU CODE DE 
L’URBANISME (CDU)

Le CDU dispose que  le PLU est élaboré 
à l’initiative et sous la responsabilité de 
l’établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière de PLU, 
en collaboration avec les communes membres. 
L’organe délibérant de l’Établissement Public de 
Coopération Intercommunale (EPCI) arrête les 
modalités de cette collaboration après avoir réuni 
une conférence intercommunale rassemblant, 
à l’initiative de son président, l’ensemble des 
maires des communes membres. Cette conférence 
s’est réunie le 4 mars 2020.

INSTRUCTION DES DÉCLARATIONS 
D’INTENTION D’ALIÉNER (DIA)

La communauté de communes est bénéfi ciaire du 
droit de préemption urbain. Cela s’est traduit par 
l’instruction de 474 DIA pour l’année 2020 (472 
pour l’année 2019).

PERSPECTIVES 2021

L’année 2021 permettra d’avancer sur la 
procédure de révision du PLUi. A cet égard, le 
travail portera sur le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD).
Par ailleurs, il s’agira d’évaluer le Schéma 
de Cohérence Territoriale  (SCoT) afi n de 
préparer le second bilan à 6 ans prévu par 
le Code de l’Urbanisme. Ce bilan devra 
impérativement être effectué pour le mois de 
juin 2022.
Il fera l’objet d’une délibération du conseil 
communautaire, qui devra opter soit pour 
le maintien du SCoT, soit sur sa mise en 
révision.
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Autorisation Droit des Sols 

Commune
Certificat 

d’Urbanisme 
opérationnel

Déclaration 
Préalable

Permis 
de 

Constuire*

Permis 
d’Aménager*

Permis 
de Démolir

Ambleteuse 6 40 40 2 0

Audembert 3 13 8 0 0
Audinghen 1 14 15 2 01

Audresselles 10 15 4 1 0

Bazinghen 7 12 10 0 0
Beuvrequen 1 13 4 0 0

Ferques 5 25 13 0 0

Hervelinghen 1 7 5 0 0

Landrethun-le-Nord 7 19 13 1 0

Leubringhen 0 1 4 1 0

Leulinghen-Bernes 0 2 12 5 3

Maninghen-Henne 1 9 6 0 0

Marquise 8 55 39 0 1

Offrethun 3 6 2 0 0

Réty 3 17 12 0 0
Rinxent 4 31 13 0 0
Saint-Inglevert 1 15 15 0 0
Tardinghen 0 6 4 0 1

Wacquinghen 0 3 6 0 0

Wierre-Effroy 1 12 9 0 0

Wissant 5 69 30 0 1

Total 67 384 264 12 7

AUTORISATIONS D’URBANISME PAR COMMUNE

Permis de Construire et d’Aménager modificatif et transfert.

734 autorisations 
d’urbanisme traitées 
par la Communauté 

de Communes 
en 2020.

• 67 Certificats d’Urbanisme opérationnels
• 384 Déclarations Préalables
• 264 Permis de Constuire
• 12 Permis d’Aménager
• 7 Permis de Démolir



DÉVELOPPEMENT 
DU TERRITOIRE
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Développement

SOUTIEN AUX ENTREPRISES - Crise Covid-19
- Signature d’une convention avec la Région 
Hauts-de-France en mai 2020 dans le cadre de 
la délégation exceptionnelle de compétence en 
matière d’aides aux entreprises. 

- Mise en place d’un fonds d’urgence aux 
entrepreneurs dont l’activité a été impactée 
par la Covid-19 (prêt à taux zéro de 1 500€ par 
entreprise) et signature en avril 2020 d’une 
convention avec Initiative Boulogne-sur-Mer, 
gestionnaire du fonds. 
3 000€ ont été décaissés par 2 entreprises sur les 
150 000€ d’enveloppe totale.

- Mise en place d’une aide au loyer pour 
soutenir les entreprises locataires des ateliers 
relais : exonération des loyers des mois d’avril, 
mai et juin 2020.

LE PARC D’ACTIVITÉS DES 2 CAPS (PA 2 CAPS)

- Travaux de viabilisation de la tranche 2 du 
PA 2 Caps : poursuite des travaux pour le lot 4 
concernant les aménagements paysagers.

- Dépôt du permis d’aménager pour les 
travaux de viabilisation de la tranche 3 du 
PA le 19 décembre 2019. Cette autorisation 
d’urbanisme a été délivrée par la mairie de 
Marquise le 2 mars 2020.

- Anticipation des travaux d’assainissement 
et d’extension de réseaux sur la tranche 
3, notamment pour permettre à la société 
BARON de s’installer :
• Extension des réseaux basse tension au 1er 

trimestre 2020.
• Extension des réseaux eau potable et 

défense à incendie attribuée à Véolia pour 
15 054.40€ HT en février 2020.

• Travaux d’assainissement Eaux Usées/
Eaux Pluviales confiés à la société 
LHOTELLIER en février 2020 pour 44 800€ 
HT.

- Lancement des travaux de la tranche 3 : 
• Lot 1 : voirie et assainissement attribués 

à RAMEY TP pour 594 944.53€ HT. 
Démarrage des travaux en mars 2020.

- Mise en place d’une seconde aide aux loyers 
pour les locataires des ateliers relais, sur dossier 
et sous réserve d’éligibilité (baisse de 33% des 
loyers sur 6 mois) en novembre 2020.

- Mise en place d’une aide au loyer pour soutenir 
les entreprises locataires de La terre des 2 caps 
en bail commercial : exonération des loyers des 
mois d’avril et mai 2020.

- En septembre 2020, la communauté de 
communes a abondé au fonds « Covid relance 
HDF » à hauteur de 45 064€ pour soutenir les 
entreprises (aide pouvant aller jusqu’à 30 000€ 
par structure). Une entreprise a bénéficié de cette 
aide pour 15 000€. Arrêt du fonds le 31 décembre 
2020.

• Lot 2 : réseaux divers attribués à EIFFAGE 
ENERGIE pour 95 310.10 € HT. Démarrage 
des travaux en mars 2020.

• Lot 3 : aménagements paysagers attribués 
à HORIZON ESPACES VERTS pour 
49 955.56 €. Démarrage des travaux en 
septembre 2020.

- Dépose de la ligne à haute tension A 
surplombant une partie du Parc d’Activités et 
notamment la 3ème tranche et enfouissement de 
celle-ci de janvier à novembre 2020.

- Réduction de l’aléa puits de mine derrière 
Moy Park de mars à novembre 2020.

- Malgré la crise sanitaire, des rendez-vous 
se sont tenus avec des porteurs de projets qui 
envisagent d’acquérir un terrain sur le Parc 
d’Activités des 2 Caps. Un acte de vente a 
d’ailleurs été signé :
• Le 13 mars 2020 avec la SARL SB 

MARQUISE (Acte authentique de vente).
• Divers échanges ont eu lieu avec la société 

MOY PARK. Celle-ci souhaite développer 
son activité.
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Développement

LES ATELIERS RELAIS DE LA TERRE DES 2 CAPS 

- Rédaction de baux et d’états des lieux 
d’entrée et de sortie.

- Suivi administratif des dossiers 
(présentation des dossiers, passage 
en commission, suivi des paiements, 
assurance, …).

- Relais auprès des services techniques 
lors de demande d’intervention.

LOCATAIRES ARRIVÉS EN 2020
SAS JOLI LINGE au 15 juin 2020 (atelier 2).
Sylvain GORET au 1er octobre 2020 (bureau 4).
SARL FROID PLUS au 1er novembre 2020 (atelier 4).

LOCATAIRES QUI ONT QUITTÉ LES LOCAUX EN 2020
NELSON CARS COMPAGNY au 12 juin 2020 (atelier 2).
SMR CONSULTING au 30 septembre 2020 (bureau 2).
SARL AUTHENTICK MENUISERIE au 31 août 2020 (atelier 4).

LA ZONE D’ACTIVITÉS DE LA MAIE (Rinxent)

- Echanges avec la commune qui 
souhaite mettre en vente certains biens 
mis à disposition, dans le cadre du 
transfert de la compétence.

- Lancement de l’étude de 
réaménagement de la zone de la Maie 
avec le bureau d’études Reselvia pour 
36 000€.

SIGNATURE D’AVENANTS AUX BAUX AVEC 
LES ENTREPRISES

- Avenant n°6 avec la SA MCN le 31 janvier 2020.
- Avenant n°1 avec la SARL MEI LOGISTIQUE le 26 février 2020.
- Avenant n°7 avec la SA MCN le 27 février 2020.
- Avenant n°8 avec la SA MCN le 15 avril 2020.
- Avenant n°2 avec la SARL MEI LOGISTIQUE le 30 septembre 2020.
- Avenant n°3 avec la SARL MEI LOGISTIQUE le 10 décembre 2020.
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Développement

- Suivi des différents dossiers de demande de subvention, versement des avances, acomptes ou 
soldes :
• Pôle Technique Environnemental 1 : versement du solde (Dotation de Soutien à l’Investissement 

Local DSIL) de 48 913,37€ le 11 mai 2020.
• Pôle Technique Environnemental 2 : versement d’un acompte (DSIL) de 20 841,64€ le 4 décembre 

2020.
• Pôle Technique Environnemental 2.2 : versement d’un acompte (DSIL) de 113 901,87€ le 7 
• décembre 2020.

PAYS BOULONNAIS
- Élaboration et suivi du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET). 
- Constitution des dossiers de demande de versement et reversement des Certificats d’Économies 
d’Énergie (CEE) Territoires à Énergie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) aux communes.
- Liaison Entre Action de Développement de l’Économie Rurale (LEADER) : programmation des 
dossiers suivants :
• Création du jardin des roches – Actishop à Ferques : comité de programmation du 17 décembre 

2020 (subvention de 9 240,86€).
• Eco-rénovation du patrimoine du petit phare par le Conservatoire du Littoral et la création 

d’une station de lavage VTT par la communauté de communes : avis d’opportunité en comité 
de programmation du 17 décembre 2020. Avis favorables, mais les dossiers devront être 
reprogrammés en 2021 car ils sont incomplets.

SOUTIEN À L’EMPLOI ET AU MAINTIEN 
DU COMMERCE EN MILIEU RURAL
- La communauté de communes a réaffirmé sa volonté de soutenir les associations en réitérant ses 
financements envers certains organismes.

- Aucun fonds de concours n’a été octroyé en 2020.

ORGANISME SUBVENTIONS
Mission Locale du Pays Boulonnais 
(dispositif CLAP)

1000€

Cadres Côte d’Opale 400€
Initiative Boulogne-sur-Mer 7 000€
Maison de l’Etudiant 1 000€
Arcade 2 000€
Mission Locale du Pays Boulonnais 28 110,18€
Mission Locale du Pays Boulonnais 4 573,47€



ATTRACTIVITÉ 
TOURISTIQUE 
CULTURELLE

PATRIMONIALE 
ET SPORTIVE
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LA FRÉQUENTATION

Le bureau d’accueil a dû fermer ses portes au public mi-mars suite aux annonces gouvernementales 
liées à la Covid-19. Il a rouvert le  11 mai 2020. Pour rappel la levée, en juin, de la distance limitée 
à 100 km a permis aux habitants de la proche région de se déplacer. 

Les horaires d’ouverture au public ont été revus à la baisse. Sur l’année, cela représente une baisse 
de 36%. L’accueil téléphonique a été interrompu pendant la période de fermeture du début d’année.

• Contacts physiques : baisse de la fréquentation des visiteurs physiques de 41% sur l’année, mais 
cette baisse n’est que de 10% au prorata du nombre d’heures d’ouverture au public soit environ  27 
000 personnes. 
• Contacts téléphoniques : augmentation de 44% du nombre de contacts téléphoniques sur l’année 
(malgré la fermeture et le non accès aux appels), soit  2 280 appels. L’augmentation est de 117% en 
juin et de 96% par mois sur le 2nd semestre.
• Courriels et courriers : pour les courriels, une augmentation de 32% sur l’année soit 750 courriels. 
L’augmentation s’est concentrée dès le mois de juin jusque août : 161%. Des baisses sont constatées 
en avril et mai. 

Une baisse de demande d’envois de courriers de 18% (soit environ 300) qui s’explique par le peu 
de contacts établis entre mars et mai, peu de visibilité à cette période.  

LA COMMUNICATION
Au vu du contexte de crise sanitaire, la 
communication a été essentiellement axée sur le 
maintien ou non des activités, visites, ouvertures 
des équipements et des services rendus par nos 
producteurs et commerçants.
En amont de la réouverture, une programmation 
liée à notre territoire via des jeux, du sport a été 
proposée sur les réseaux sociaux.

Un travail a été réalisé pour alimenter la carte 
touristique interactive, proposée par ADN Tourisme, 
basée sur les données de data tourisme. 

Les lettres d’informations mensuelles ont continué à 
être diffusées. 

Le Comité Régional du Tourisme et des Congrès 
(CRTC) des Hauts-de-France a engagé un plan de 
relance partagé post-covid. Un des points de ce 
plan concernait la réalisation de vidéos immersives 
pour lesquelles l’Offi ce de Tourisme a été amené 
à organiser la logistique du tournage : prise de 
contact avec les professionnels, repérage des lieux 
et accompagnement de l’équipe du tournage sur 
les sites, etc… La vidéo réalisée a été diffusée à très 
grande échelle pour la promotion des Hauts-de-
France.

Les sorties animées par l’Offi ce de Tourisme 
ont été annulées. 
Les guides professionnels ont proposé un 
programme adapté à la situation sanitaire.
Les visites guidées représentent 37% du chiffre 
d’affaires de la boutique.

LE PROGRAMME 
 DES SORTIES GUIDÉES
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LA BOUTIQUE
Cette année, pour cause de crise sanitaire et 
confi nement, le bilan 2020 de la boutique est 
très mitigé. En effet, dès le 13 mars, à l’annonce 
du premier confi nement, l’espace boutique de 
l’Offi ce de Tourisme a été fermé. Il n’a été possible 
de le rouvrir que fi n juin. 

Dès la réouverture, des solutions pour proposer les 
produits à la vente ont été déployées. L’ensemble 
de l’espace a donc été repensé et adapté afi n de 
respecter à la fois les mesures sanitaires vis-à-vis 
des produits et le nombre de personne autorisées 
au sein de l’établissement. Les produits étaient 
présentés non plus en libre-service, mais sous 
forme de vitrine.

 Baisse générale de 74% du chiffre d’affaires, 
soit 7 734.05€, pour 1 507 produits vendus et un 
bénéfi ce de 1 444,02€. 

LA PROMOTION
• Les éditions touristiques 
Dans le cadre du partenariat avec l’Offi ce de 
Tourisme Pays d’Opale,  2 brochures ont été 
éditées : un guide touristique à 15 000 exemplaires 
et un guide hébergements à 8 000 exemplaires. 

• Les salons touristiques
La situation sanitaire ne nous a permis de 
participer qu’à un seul salon touristique en 
Belgique.

• Les fi ches randos
La communauté de communes de La terre 
des 2 caps a souhaité, à travers son réseau de 
398 km d’itinéraires de sentiers de randonnée 
balisés, valoriser son territoire, ses paysages et 
développer son économie touristique. Ainsi, des 
fi ches randonnées sont proposées à la vente au 
tarif de 5€.

Le conseil communautaire a souhaité revoir le 
modèle de perception de la taxe de séjour en 
passant à une taxe de séjour au réel. Dans cet 
objectif, une plateforme de déclaration a été 
mise en place. 
Parallèlement, un travail de recherche des 
hébergeurs illicites a été entamé.

LA TAXE DE SÉJOUR

SCHÉMA D’ACCUEIL ET DE 
DIFFUSION DE L’INFORMATION
Il s’agit pour les territoires touristiques de mener 
une réfl exion ou un projet autour de l’accueil dans 
l’Offi ce de Tourisme et à l’échelle de la destination. 
Cette stratégie qui prend en compte le parcours 
client, ses attentes et ses pratiques est appelée 
Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information 
(SADI).

Au regard de la démarche stratégique du Grand 
Site de France, Pas-de-Calais Tourisme a proposé de 
travailler un SADI pour les Offi ces de Tourisme de 
La terre des 2 caps, de Pays d’Opale et de Desvres-
Samer. Cette démarche n’a pas pu se poursuivre. Le 
rendez-vous est pris pour 2021.

SAISON ESTIVALE ACCUEIL 
DES RENFORTS DE GENDARMERIE
Dans le cadre de la mise en place d’un poste de 
gendarmerie à Audinghen, l’Offi ce de Tourisme 
prend en charge le logement. Le coût est de 
9 800€.
Un renfort de la Garde Républicaine (gendarmes 
à cheval) est également présent pendant 
6 semaines. Le coût de l’hébergement et la 
location du van pour les chevaux, d’un montant 
de 7 700€, est pris en charge par l’Offi ce de 
Tourisme.
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Culture

Association Manifestation Montant 
demandé

Montant voté

Les Plaisanciers 
d’Audresselles

Fête du Crabe (annulée) 1 500€ 0€ annulé

SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS

30 713€ de dépenses de fonctionnement. 
(prévu 69 105€).

BUDGET

• 1256 personnes accueillies lors des animations.
• 5 spectacles, 11 représentations, 8 médiations.
• 10 communes ayant accueilli un spectacle ou 

une médiation.
• Concert d’inauguration : environ 750 personnes 

accueillies.
• Semaine de la marionnette : 398 personnes 

accueillies.

SAISON CULTURELLE 
INTERCOMMUNALE
- La saison culturelle intercommunale est soutenue 
financièrement par le Département du Pas-de-Calais 
à hauteur de 20 000€.
- La thématique abordée était l’héritage et la 
transmission.
- Lancement de la saison culturelle intercommunale 
en janvier avec le concert du Tribute « Goldman 
Ensemble ». Le groupe s’est produit dans la salle 
culturelle de Capoolco.
- La semaine de la Marionnette a pu se tenir comme 
à l’accoutumée. 
- Le projet cirque a été décalé en novembre : ToiIci et 
MoiLà de la compagnie La bicaudale.
- Le projet Bashung a quant à lui été décalé à 2021.
- Le concert des chorales initialement prévu en mai 
n’a pas pu se tenir.

La saison culturelle 
intercommunale a subi de plein 
fouet la crise sanitaire liée à la 

Covid-19. Des animations ont dû 
être reportées voire annulées.

CHIFFRES CLÉS
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Réseau des bibliothèques

CHIFFRES CLÉS
• 37 856 prêts.
• 1408 inscrits.
• 2 231 emprunteurs réguliers.
• 23 647 livres mis en quarantaine.
• 994 979 ressources numériques (via la 

médiathèque départementale).
• Drive dans les 7 bibliothèques du 

réseau : 981 prêts durant le confi nement 
de novembre.

- La programmation du réseau est 
complémentaire à celle de la saison culturelle. 
Elle est soutenue par le département à hauteur 
de 6 000€. 954€ ont également été octroyé pour 
la promotion de la lecture publique. 
- Parmi les animations proposées :
• Un goûter numérique a été organisé afi n de 

présenter le nouveau portail du réseau.
• Un atelier stop motion et pré-cinéma avec 

l’association Cellofan a eu lieu.
• Des auteurs : Michaël Moslonka et Annette 

Tamarkin ont été accueillis.
• Le festival Live entre les livres s’est tenu : 

concert Louis Aguilar (40 personnes).
• Deux ateliers sophro causeries lors des 

journées du patrimoine ont pu avoir lieu.
• L’accueil du festival littéraire régional 

Littérature Etc a pu être réalisé. Un concert 

ANIMATIONS DU RESEAU BIBLIO2CAPS

37 344,38€  de dépenses de fonctionnement.
(prévu 45 300€).
2 455,63€ de dépenses d’investissement.

BUDGET

Tout comme la saison culturelle 
intercommunale, la programmation 

du réseau des bibliothèques 
Bibliocaps a été fortement 

impactée par la crise sanitaire et les 
confinements. Des solutions ont été 
trouvées pour continuer à proposer 

aux habitants un service culturel.

- Un soutien a été apporté aux bibliothèques 
du réseau pour organiser les périodes de 
confi nement, préparer les réouvertures, 
organiser les quarantaines...
- Lors de sa séance du 6 juillet 2020, le conseil 
départemental a adopté un plan intitulé « Une 
action immédiate pour un numérique inclusif 
dans le Pas-de-Calais » qui s’ajoute au Plan de 
lecture publique afi n d’accentuer la lutte contre 
l’illectronisme. En ce sens, La terre des 2 caps 
déploiera en 2021 l’achat de liseuses pour les 
bibliothèques du réseau.
- Mise en place du fond tournant. 

dessiné sur la thématique du confl it avec 
Loups Blaster et Maryline Pruvost s’est tenu.

• Une exposition photos avec 2 Capsphotos 
(reportage consacré aux bibliothèques et 
leurs animations) a été proposée.

• Le festival Rendez-Vous Contes a accueilli 
190 spectateurs.

• Mais aussi... un escape game, un troc livres, 
un atelier d’écriture par arpentage et un 
yoga lecture.

• Report des ateliers percussions, de la lecture 
musicale et du projet intergénérationnel en 
2021.

LES PROJETS
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Sport

L’ESPACE AQUATIQUE, BIEN-ÊTRE ET FORME EN QUELQUES 
CHIFFRES

Sur l’année, Capoolco a dû faire face aux 
fermetures du complexe suite aux différents 
confinements. Ces différentes fermetures ne 
sont pas restées sans conséquence sur le plan 
des recettes.

• 22 336 entrées « public »
• 14 038 entrées institutionnelles

•  2 227 entrées cardio
• 552 entrées bien être

Nombre total d’entrées (bassins, espaces cardio 
& bien-être) = 39 153 contre 94 018 passages en 
2019.

Côté recettes, 126 242€ ont été 
perçus en 2020, contre 382 520€ 
en 2019. 

LES ACTIONS DE PROMOTION

Au regard de la pandémie de Covid-19, 
aucune action de promotion n’a pu voir le 
jour sur l’année 2020.

Le complexe Capoolco a été contraint de 
fermer mi-mars lors du premier confinement 
jusque début juillet ainsi que fin octobre pour 
le deuxième confinement.

Par ailleurs, des séances d’apprentissage de la 
nage n’ont pas pu être dispensées tout au long 
de l’année (périodes scolaires). De ce fait, un 
rattrapage sera mis en place sur l’année 2021.

L’Éducation Nationale a bénéficié de notre 
structure pour l’organisation d’une formation 
de parents agréés, nécessaire pour répondre à 
un besoin d’encadrement des enfants lors des 
séances de natation scolaire.

LES NOUVEAUTÉS

Changement de direction. Suite au départ 
de Monsieur Bernard SINGER est arrivé de 
Monsieur François TOURBIER.

LES PROJETS 2021

À compter de l’été, un planning  spécifique 
concernant les périodes de vacances scolaires 
pour les maîtres-nageurs sera réalisé. Il 
permettra l’absence d’un voire de deux 
maîtres-nageurs en même temps et de fixer un 
planning équitable entre les différents agents. 

Quant aux projets d’animation et de promotion, 
au regard du contexte sanitaire, ils s’avèrent 
particulièrement complexes à organiser, mais 
nous espérons pouvoir proposer une soirée 
zen en fin d’année et une chasse aux trésors 
pour l’été. 
 SALLE CULTURELLE 

ET SPORTIVE
Le club de lutte Elco y a organisé ses différentes 
séances d’entrainement hebdomadaires, jusqu’à 
la fermeture de la salle mi-mars (premier 
confinement). 
La candidature du Capoolco a été retenue comme 
structure d’accueil pour les jeux olympiques de 
Paris 2024.
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Coordination Evénementielle 
et Randonnée

EVÉNEMENTS SPORTIFS

La communauté de communes est partenaire 
d’événements sportifs pour lesquels elle prête 
son concours logistique :  
- Semi-marathon de La terre des 2 caps : Marquise 
Athlétisme a organisé cette manifestation le 8 
mars sur la commune de Ferques.
- Trail de la Côte d’Opale qui devait avoir lieu à 
Tardinghen sur le terrain du Swing Golf les 12 
et 13 septembre : en raison de la crise sanitaire, 
cette importante rencontre sportive a été annulée 
3 jours avant l’évènement.
- La « Beach Race de la Baie de Wissant », 
organisée par le VTT des 2 caps dans le cadre de 
l’animation du site VTT-FFC, prévue en octobre 
a également été annulée en raison de la Covid 
19.

Association Manifestation Montant 
demandé

Montant voté

Marquise Club 
Triathlon

Aquathlon prévu le 28 avril 2020 200€ 0€ annulé

VTT des 2 caps Beach Race de la Baie de Wissant 2 000€ 0€ annulé

VTT des 2 caps Organisation de la rando 
nocturne

500€ 0€ annulé 

Marquise Athlétisme Semi-Marathon de La terre des 2 
caps le 8 mars à Ferques

3 500€ 3 500€

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

RANDONNÉE
- Entretien des chemins de randonnée :
Celui-ci est assuré par l’Association pour l’Amélioration de l’Environnement en Pays de Marquise 
(AAEPM). Aujourd’hui, ce sont plus de 450 kms de sentiers de randonnée balisés qui sont proposés 
par La terre des 2 caps. Le coût annuel est de 10 000€.

- Création d’une station de lavage vélos :
Dans le cadre de la convention avec la Fédération Française de Cyclisme (FFC), La terre des 2 caps 
s’est engagée à respecter les critères du cahier des charges du label VTT-FFC dont la création d’une 
station de lavage. L’étude de faisabilité a été réalisée, les travaux doivent débuter en 2021 après 
l’envoi d’une demande de subvention Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 
FEADER (environ 50% sur un montant global de 72 000€ TTC).

SIGNALISATION 
D’INFORMATION LOCALE

Un inventaire a été réalisé sur les lames de 
signalisation et des Relais d’Information 
Service, qui permettra de travailler sur une 
remise en état progressive  du matériel.
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Patrimoine

CAPLAND

En raison de la crise sanitaire, CAPland, le 
Centre d’Interprétation du Paysage de La terre 
des 2 caps, n’a pu ouvrir que du 2 juin au 28 
septembre 2020, du mardi au samedi, de 10h30 
à 12h30 et de 14h00 à 17h00. 

668 visiteurs accueillis à CAPland en 2020.

CAPland a dû annuler la 7ème édition du projet 
scolaire « les moulins sur La terre des 2 caps » 
mis en place par l’Inspection Académique, le 
moulin de Wissant et l’association des Guides 
Nature du Littoral. 

Lors de la saison 2020, diverses expositions 
temporaires ont été programmées : 

• Du 2 au 30 juin : « Exposition prêtée par les 
Archives Départementales du Pas-de-Calais 
les « Moulins du Pas-de-Calais ».
• Du 4 au 29 juillet : 3ème salon des Pastellistes 
des Hauts-de-France.
• Du 1er au 23 août : Exposition des œuvres de 
M. Stéphane WABLE.
• Du 4 au 30 Septembre : balade sur La terre 
des 2 caps par 2 CapsPhotos.

Des sorties nature en juillet et août ont permis 
aux visiteurs de découvrir au choix les monts 
et vallons bocagers ou les points de vue des 
carrières.

LES ÉVÉNEMENTIELS

FORTERESSE DE MIMOYECQUES

En 2019, la fréquentation s’élevait à 11 281 
visiteurs avec une ouverture 7 jours sur 7, du 
13 avril au 16 octobre, de 10h à 18h (187 jours 
d’ouverture). Les recettes s’élevaient à 66 
997,45€. Pour assurer la saison, 4 personnes se 
sont relayées aux postes d’agent d’accueil et de 
guide.

En 2020 en raison de la crise sanitaire, ce ne sont 
que 4 901 visiteurs qui ont été accueillis, du 30 
mai au 14 octobre (119 jours d’ouverture). Le 
site était ouvert 6 jours sur 7, de 10h30 à 17h30. 
Les annulations de visites de groupes se sont 
enchaînées.

Le total de dépenses de fonctionnement 2020 

s’élève à 103 320,72€ pour un budget prévisionnel 
de 139 813,56€. Le total des recettes est de 28 
879,79€ pour un prévisionnel de 65 000€.
Pour assurer la saison, 3 personnes se sont 
relayées au poste d’accueil et de guide.

C’est en août que l’équipe a reçu le plus grand 
nombre de clients : 2 113. Les Français ont été les 
plus nombreux à venir découvrir la Forteresse 
suivis des Belges, des Néerlandais et des 
Allemands.
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Patrimoine

Tout au long de de la saison, plusieurs 
événements ont été organisés avec des jauges 
réduites : 
- Durant toute la période d’ouverture, une 
exposition temporaire « Centenaire de la Royal 
Air Force : des aviateurs dans le ciel du Nord 
de la France » a été mise à disposition par La 
Coupole et placée dans les galeries. 
- Quatre journées de visites guidées des 
« galeries souterraines, zones interdites et 
coteaux » les 8 mai, 11 juillet, 12 août et 13 
septembre ont été organisées. Cette visite 
permet à nos clients de découvrir la totalité du 
site en 2h30.
- Des visites guidées dans les souterrains ont 
été programmées tous les lundis, mercredis, 
samedis en juillet et août. Chaque rendez-vous 
était fixé à 14h30. 
- « Les Secrets de Mimoyecques » avec de 
l’animation sur le thème des années 40 ont eu 
lieu les 19 juillet et 9 août.

445 visiteurs ont participé à ce programme 
d’événementiels. Les journées du Patrimoine 
ont été annulées en raison de la situation 
sanitaire.

LES ÉVÉNEMENTIELS 
ORGANISÉS À LA FORTERESSE 

LIEN ENTRE CAPLAND ET LA FORTERESSE 
DE MIMOYECQUES

Un billet jumelé a été proposé pour accéder aux deux structures. Les 
plannings des visites guidées à la Forteresse de Mimoyecques et des 
sorties natures ont été établis afin que les visiteurs puissent accéder 
à un grand nombre d’activité.
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SOLIDARITÉ
- Le centre des permanences a fermé ses portes du 
16 mars au 10 mai 2020. 

- Nous avons été sollicités par la Maison 
Des Solidarités pour des permanences 
supplémentaires, en raison des visites à domicile 
interrompues pour les professionnelles y compris 
la sage-femme.

- La salle des 4 saisons a accueilli un centre 
covid pour des consultations menées par des 
médecins du territoire du 21 mars au 30 juin. La 
communauté de communes a pris en charge les 
frais de désinfection et d’entretien.

- Les missions de soutien aux associations Dons 
du sang de Marquise, d’Actishop, de Pique et 

Presse, du Service de Soins Infirmiers 
À Domicile (SSIAD), les consultations 
avancées de l’hôpital, le cofinancement 
du poste de coordinateur social de 
gendarmerie et la subvention pour 
le combat contre le cancer des Voies 
Aéro Digestives Supérieures (VADS) 
ont été maintenues.

- Un groupement de commandes 
de masques a été réalisé en juin, 
pour l’ensemble des communes via 
la plateforme dédiée par la Région 
réduisant les coûts.
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EAJE LA TERRE DES P’TITS CAPS (MarQUiSe)

LES PROJETS 

« Coin nature et découverte »

 Création et aménagement d’un mini-potager et 
de pots de fl eurs dans le jardin, mise en place 
d’un composteur, nettoyage et entretien du 
jardin, création de « niches à oiseaux » avec 
de la récupération, mise en place d’actions 
écoresponsables : le « bio » et le fait-maison, la 
prévention en santé environnementale. 

Projet pédagogique : « De la langue des 
signes à l’autonomie de l’enfant » 
- Utilisation au quotidien et dans les pratiques 
de la langue signée grâce à des outils de 
communication, création de livret enfant 
contenant des photos et des créations qu’il 
a réalisé jusqu’à son départ de la structure, 
création par les enfants d’un souvenir pour 
ceux qui quittent la crèche.
 - Projet d’extension de la crèche : réfl exion 
menée sur les futurs aménagements afi n 
d’améliorer l’accueil des enfants et des familles.

L’EFFECTIF 
- L’équipe professionnelle était composée de 16 
agents.
 - 2 agents ont bénéfi cié de formations, les autres 
ont dû être annulées en raison des restrictions 
sanitaires.
 - 14 stagiaires ont été accueillis. 
 - 4 agents ont effectué des remplacements.
 - 1 agent en contrat Parcours Emploi 
Compétences (PEC) en formation d’Auxiliaire 
de  Puériculture.
 - 2 agents en contrats PEC en tant qu’Animatrice 
Petite Enfance. LES PARTENARIATS

-  Les actions passerelles avec les écoles ont dû 
être annulées en raison de la situation sanitaire.
 - Les actions passerelles Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) ont été mises en place.
- Les partenariats avec la Protection Maternelle 
et Infantile et l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) et la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) 
ont joué un rôle important cette année.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

• La fréquentation de l’EAJE n’est pas 
représentative pour cette année car 
elle a forcément été impactée, par les 
différentes fermetures et restrictions du 
nombre d’enfants accueillis de mars à 
décembre 2020 (30 enfants accueillis au 
lieu de 40 depuis la mi-juin).

• 109 enfants accueillis sur 119 inscrits : 
54 en accueil régulier et 55 en accueil 
occasionnel.

• 624 276.41€ dont 356 700.43€ de 
fi nancement CAF (aide exceptionnelle de 76 
270.30€ dans le cadre de la Covid), 27 191.19€ 
de la MSA et 75 641.32€ de participation des 
familles.

BUDGET
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L’année aura évidemment été pleine de 
rebondissements, avec la crise sanitaire qui s’est 
invitée dans les pratiques des professionnelles 
de l’Établissement d’Accueil de Jeunes Enfants.

348 247,67€ dont 253 544,11€ de fi nancement 
CAF, 46 709,35€ de participation des familles. 
A noter l’aide exceptionnelle de la CAF 
attribuée aux EAJE à hauteur de 27€ par place 
fermée et par jour.

BUDGET

ORGANISATION SPÉCIFIQUE FACE AU 
COVID

 -  8 protocoles ont vu le jour dans l’année pour 
adapter l’organisation, l’hygiène, l’aménagement 
et le fractionnement des locaux. La structure a été 
ouverte 192 jours au total.

Les fermetures : 
• Du 16 mars au 10 mai 2020 : fermeture (premier 
confi nement).
• Du 2 avril au 7 mai : 5 agents ont pu participer 
à l’accueil des enfants du personnel dit prioritaire 
sur la structure de Récré à Cap (accueil de 5 
enfants).
• Du 11 mai au 1er juin : réouverture de la structure 
mais l’accueil était limité à 10 places.
• Du 1er au 15 juin : accueil limité à 10 enfants par 
groupe, soit 10 places de moyens-grands et 10 
places de bébés.

• A partir du 15 juin : accueil limité à 20 enfants 
par groupe, dont un groupe de 10 bébés, soit 
une capacité d’accueil de 30 enfants, au lieu 
de 40 habituellement.
• En septembre : L’accueil des enfants était 
à nouveau permis de manière occasionnelle 
mais il était toujours restreint à 20 enfants par 
groupe.

2 contrôles par la Caisse d’Allocation 
Familiale (CAF) ont été menés sur l’exercice 
2020 pour l’EAJE La Terre des P’tits Caps et 
le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) en 
novembre.

L’EFFECTIF 
- L’équipe est composée de 11 agents.
• 2 agents ont bénéfi cié de formations. 
• 9 stagiaires ont été accueillis.
• Durant le 1er confi nement 5 agents de « Récré à 

Cap » se sont portés volontaires pour assurer 
l’accueil des enfants prioritaires. L’équipe a 
reçu également un renfort des professionnels 
de « La Terre des P’tits Caps ».

• 6 agents sont intervenus en remplacement 
des agents en congés maternité.

• 1 agent en contrat PEC a réussi le concours 
d’entrée en formation d’auxiliaire de 
puériculture.

• 2 nouveaux agents sur les contrats aidées 
existants.

LES PARTENARIATS
- Les actions passerelles avec les écoles du 
territoire ont dû être annulées.

Les partenariats avec la Protection Maternelle 
et Infantile et l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) et la Caisse d’Allocation Familiale 
(CAF) ont joué un rôle important cette année.
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Projet « Les saisons 100% nature » de janvier à août
 - La structure s’est engagée dans une démarche écologique. En ce sens, les enfants ont appris à trier 
les déchets, créé un composteur, cultivé le jardin : plantation de fraises, radis et fl eurs, élevé des 
escargots...

Projet « La communication » de septembre à décembre
- Pratique du langage signé au quotidien adapté aux petits pour appréhender le langage et une 
communication plus précoce. 
- Création d’albums photos pour chaque enfant accueilli afi n de travailler sur la séparation et le 
lien enfant, parent et professionnel. 
- Création d’un livret pour les périodes de confi nement, où l’on retrouve des photos de la crèche, 
des agents et des enfants afi n de garder le lien.
- « La posture phare » et « la communication non violente » ont fait partie des notions travaillées 
pendant les réunions pédagogiques.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

• 69 enfants différents accueillis sur l’année. 
• A l’issue du premier confi nement, 37 enfants ne sont pas revenus fréquenter la crèche.

De plus, une partie d’entre eux sont rentrés à l’école en septembre. Cette rentrée scolaire a 
réduit le nombre d’enfants en accueil occasionnel à 9. Ils étaient 33 avant le 16 mars.

ORGANISATION SPÉCIFIQUE FACE AU COVID

- Des protocoles sanitaires ont été déployés afi n 
d’assurer la sécurité des enfants, des familles et des 
agents. 

- Les fermetures : 
• 16 mars 2020 : fermeture  suite au 1er confi nement.
• Du 2 avril au 7 mai 2020 : ouverture pour le personnel 

prioritaire uniquement. 8 enfants accueillis.
• Du 11 mai au 1er juin : réouverture limitée à 10 places 

d’accueil (sans les occasionnels).
• Du 1er juin au 15 juin : 10 places chez les moyens grands 

et 6 places chez les bébés (sans les occasionnels).
• 15 juin : retour à la capacité  normale sans les 

occasionnels (20 places au total).
• Septembre 2020 : accueil de tous y compris les 

occasionnels.
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LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS - LAEP (MarQUiSe)

- Lieu d’échanges et de ressources pour les 
familles, ce lieu est ouvert les jeudis de 14h à 17h, 
uniquement en période scolaire.

- Les accueillantes (une accueillante permanente 
ainsi que 4 accueillantes détachées par le 
Département et la Caisse d’Allocation Familiale) 
mettent en place, salle des 4 saisons à Marquise, 
un cadre convivial et adapté à l’accueil des jeunes 
enfants et de leurs parents. La participation des 
familles à ce service est gratuite et ne nécessite 
pas de réservation. L’accueil est cependant limité 
à 10 enfants par séance et limité au 4e anniversaire 
de l’enfant.

- Lors de cette année si particulière, le lieu 
d’accueil n’a fonctionné que du 9 janvier au 15 
mars 2020, date de la 1ère période de confi nement.

- Uniquement 8 séances ont été effectuées, 
permettant l’accueil de 9 familles et enfants 
différents.

- Au vu de l’évolution de la crise sanitaire et, 
en concertation avec notre gestionnaire et nos 
partenaires, il a été acté que les accueils ne 
reprendraient pas avant la levée du confi nement.

- 2 comités de pilotage ont malgré tout eu lieu. 
Le premier en février et le deuxième en décembre 
2020, ce dernier permettant d’acter et de préparer 
la reprise des accueils programmés en février 
2021 (réaménagement du lieu, mise en place de 
différents protocoles à destination des familles et 
des accueillantes).

8 468,70€ dont 6 914,06 € de fi nancement 
de la Caisse d’Allocation Familiale (CAF).

BUDGET
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RELAIS PETITE ENFANCE (Saint-inglevert)

Le service s’est adapté suite à la crise sanitaire 
pour proposer la continuité du service.

- Ouverture au public, continuité du lien :
• Malgré cette période particulière le Relais 

Petite Enfance (RPE) n’a cessé de fonctionner 
avec 246 jours d’ouverture au public et le 
maintien d’une partie de l’activité lors des 
périodes de confinement grâce au télétravail 
(36 jours). 

• Les animatrices ont pu assurer la continuité du 
service en utilisant différents outils : appels, 
mails, envoi de fiches ressources pédagogiques 
à toutes les assistantes maternelles chaque 
semaine, envoi régulier des nouveaux guides 
et protocoles…, utilisation renforcée du 
Facebook de la communauté de communes.

- Les ateliers d’éveil : 
• Les ateliers d’éveil ont pu être remis en place 

lorsque les directives gouvernementales 
l’ont permis tout en respectant les protocoles 
sanitaires et en adaptant leur organisation et 
leur fonctionnement. 

• Les inscriptions aux ateliers ont été adaptées 
afin de garantir un nombre plus restreint 
d’adultes et d’enfants accueillis, favoriser le 
plus possible les inscriptions sur les ateliers 
des mêmes assistantes maternelles pour 
d’éviter d’élargir une éventuelle chaine de 
contamination..

• Certains lieux, comme les salles de sport, les 
salles des fêtes ne pouvant plus accueillir 
de public, les activités ont été adaptées et 
ont été principalement proposées au sein 
du Relais à St Inglevert,  à la salle des 4 
saisons de Marquise puis, progressivement 
sur Ambleteuse et Beuvrequen.

- Les ateliers intergénérationnels suspendus : 
• Malheureusement, les ateliers, mis en place 

avec l’EPHAD de Marquise, n’ont pu se 
mettre en place cette année. Toutefois, 
à l’initiative d’un groupe d’assistantes 
maternelles, et porté par le RPE, des 
créations des enfants et des assistantes 
maternelles (dessins, cartes de vœux, 
messages) ont été transmis aux résidents de 
l’EPHAD en fin d’année.

- La fête des assistantes maternelles : 
• Ce temps fort et festif regroupant les 

assistants maternels et parents employeurs 
n’a pas pu être organisé en 2020. Une 
réflexion est d’ores et déjà en cours afin 
de se projeter sur son organisation dans le 
respect des règles sanitaires.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

• 130 assistantes maternelles répertoriées, 117 
recensées en activité.

• 29 assistantes maternelles différentes ont 
fréquenté les ateliers avec 105 enfants 
différents sur les 108 ateliers proposés (soit 

l’équivalant de 700 heures).
• 365 contacts avec les familles ont été listés 

(pour 160 familles différentes).
• 87 assistantes maternelles ont contacté le RPE
• Dans le cadre de la mission renforcée du Relais 

«  favoriser le départ des assistants maternels en 
formation continue », 19 départs en formation 

ont été formalisés sur 2020.

99 944,70€ en 2020 dont 83 171,49€ 
financés par la Caisse d’Allocation 
Familiale CAF (dont 3 000€ dans le cadre 
de la subvention bonus lié à la mission de 
professionnalisation) et 2 137,04€ par la 
Mutualité Sociale Agricole (MSA).

BUDGET

Départ d’une des deux animatrices 
en août et arrivée d’une nouvelle 
animatrice en octobre 2020.
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Communication

LES ACTIONS MENÉES

- En 2020, le service Communication a été un réel appui 
pour les services de la communauté de communes. 
En effet, la crise sanitaire a bouleversé les projets, 
l’organisation et les événementiels prévus. Il a donc 
fallu mettre en place une communication de crise 
adaptée à chaque service et ainsi déployer les supports 
de communication les plus adaptés.

- Au quotidien le service a géré les sites Internet de 
l’intercommunalité et de ses équipements ainsi que ses 
réseaux sociaux (mise en place de publications et gestion 
des réponses aux usagers), alimenté les panneaux 
lumineux, réalisé la création graphiques de nombreux 
supports de communication (affi ches, fl yers, dépliants, 
rapports, calendriers...) et contribué à leur diffusion, 
élaboré des partenariats avec différents magazines afi n 
de promouvoir nos équipements (Guide de l’été Voix 
du Nord, table des marées, Touz’azimuts, Détour en 
France, Audomar’whoua...), déployé des campagnes 
de communication particulières via des vidéos pour 
Capoolco par exemple...

- Les relations presse ont pris une part importante 
cette année en raison de la communication de crise à 
effectuer. De nouveaux contacts ont été tissés.

- Une parution du journal des habitants Trait 2 Caps a 
été réalisée en octobre 2020.

- La réfl exion concernant la refonte des sites Internet a 
débuté en fi n d’année, celle-ci sera lancée en 2021.

91 463.63€ de dépenses de fonctionnement 
réalisées. (réalisé 172 340€).

21 000€ de dépenses prévisionnelles 
d’investissement. (report 2021).

BUDGET

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

• Une soixantaine de créations graphiques ont 
été réalisées.

• 912 abonnés à l’application mobile Ma Mairie 
en Poche.

• 12 000 exemplaires du journal des habitants 
ont été diffusés.

MENTIONS J’AIME SUR LES DIFFÉRENTES 
PAGES FACEBOOK

ÉQUIPEMENTS 2019 2020

COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES

1 210 2 053

CAPOOLCO 1 655 2 050

FORTERESSE DE 
MIMOYECQUES

857 1 054
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MENTIONS J’AIME SUR LES DIFFÉRENTES 
PAGES FACEBOOK

ÉQUIPEMENTS 2019 2020

COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES

1 210 2 053

CAPOOLCO 1 655 2 050

FORTERESSE DE 
MIMOYECQUES

857 1 054
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Communication

DEPLOIEMENT D’UN NOUVEL OUTIL DE COMMUNICATION

La terre des 2 caps utilisait un outil d’envoi 
de sms et de mailing « Cap sur l’info », 
mais la crise sanitaire a demandé davantage 
d’instantanéité et de simplicité. C’est en ce 
sens, que le service a déployé l’application 
mobile Ma Mairie en Poche. Cet outil de 
communication sans inscription préalable 
permet aux usagers de recevoir des 
notifications sur leur smartphone et d’en 
garder une trace en consultant l’historique.

L’application a également été proposée aux 
21  communes du territoire gratuitement 
afin de communiquer leurs informations 
communales. 11 d’entre elles utilisent cet outil 
aujourd’hui.

• Refonte des Sites Internet (Communauté 
de Communes, Office de Tourisme 
et équipements : Forteresse de 
Mimoyecques, Capoolco et CAPland).

• Déploiement d’un newsletter pour les 
habitants.

• Continuer le renforcement de 
l’identification de La terre des 2 caps 
(flocage des véhicules, réalisation 
de cartes de visite pour les agents, 
kakemonos, reportages photos...).

• Créer deux journaux des habitants et 
proposer aux communes de participer à 
la distribution.

• Accompagner les services dans la 
communication de leurs projets  
ponctuels ou sur le plus long terme 
(préparation du plan de communication 
pour la nouvelle déchèterie 
intercommunale...).

• Intensifier les campagnes de 
communication radio pour les 
équipements.

OBJECTIFS 2021
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Direction des Services de 
Proximité (DSP)

Recrutement de deux animatrices Petite Enfance 
en contrat PEC

Direction Générale des Services 
Techniques (DGST)

Recrutement d’un Responsable du service Travaux Moyens 
Travaux (TMT)

Direction de la Communication, 
Culture Sports (DCCS)

Recrutement d’un Directeur pour le complexe Capoolco

Direction Générale (DG) Recrutement d’un Juriste en charge du contentieux, des 
marchés publics et des assemblées

LES RECRUTEMENTS

• 9 agents reconnus Travailleurs Handicapés 
recensés (5 agents de la fi lière technique, 2 
agent de la fi lière administrative, 1 agent 
de la fi lière médico-sociale et 1 agent de 
la fi lière animation). Des dépenses ont été 
engagées auprès d’entreprises adaptées pour 
un montant de 995.26€. Compte-tenu des 
éléments ci-dessus, la collectivité atteint le 
taux d’emploi légal ainsi aucune contribution 
n’est due.

• Adhésion au Comité National d’Action 
Sociale (CNAS). Pour 2020, le montant de la 
cotisation s’élève à 24 835.80€.

• Participation à la Mutuelle des agents selon 
la composition familiale du foyer. La somme 
de 9 492 € a été versée en 2020. La terre des 2 
caps contribue également à la Prévoyance sur 
une base forfaitaire de 7.50 € par agent et par 
mois, soit un total de 4 432.50€ en 2020.

• Participation aux Chèques déjeuner, d’une 
valeur faciale de 4,00€. La part salariale est 
de 40% la part de la communauté est de 60%, 
ce qui représente une participation de 41 
368.80€ en 2020.

• Organisation de la remise des colis au 
personnel. Elle a eu lieu le 17 décembre 2020 
(valeur unitaire d’environ 70€), soit un coût 
total de 8 471.38€.

AUTRES...

Le Comité Technique et le CHSCT se sont 
réunis respectivement à 4 et à 2 reprises en 
2020 pour favoriser les conditions de travail 
du Personnel.

En 2020, dans le cadre de la promotion 
professionnel, 6 agents de catégorie C de la 
collectivité ont bénéfi cié d’un avancement de 
grade.

L’intercommunalité a procédé à 2 mises en 
stage pour des agents de la fi lière médico-
sociale, et 2 mises en stage pour des agents de 
la fi lière technique.

Dans le contexte lié à la pandémie de la 
COVID 19 et afi n de participer à l’effort des 
agents dont l’activité a été maintenue durant 
le 1er confi nement de mars 2020, le conseil 
communautaire a adopté à l’unanimité une 
prime spéciale COVID versée en fonction 
du nombre de jours travaillés et du degré 
d’exposition au virus. Le montant total de la 
prime COVID versée s’élève à 13 892€, elle a 
été versée à 38 agents en juin 2020.
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EFFECTIFS AU 31 DÉCEMBRE 2020
Tous budgets et statuts confondus

Grades ou Emplois Catégories Effectifs 
pourvus

Dont temps 
complet

À pourvoir 

Emplois Permanents Tit     Cont

Emplois fonctionnels - A 2 0 1

Directeur Général des Services A 1 0

Directeur Général Adjoint A 0 1

Directeur Général des Services Techniques A 1 0

Filière Administrative - B 28 6 21

Directeur Territorial A 0 1

Attaché Hors Classe A 0 2

Attaché Principal A 1 1

Attaché A 1               1 1

Rédacteur Principal 1ère classe B 3 1 0

Rédacteur Principal 2ème classe B 1 2

Rédacteur B 1               1 3

Adjoint Administratif Principal 1ère classe C 3 1 0

Adjoint Administratif Principal 2ème classe C 3 5

Adjoint Administratif C 10             3 4 6

Filière Technique - C 48 8 20

Ingénieur Principal A 1 1

Ingénieur Territorial A 2               1 1

Technicien Principal 1ère classe B 0 2

Technicien Principal 2ème classe B 2               1 0

Technicien B 0 3

Agent de Maîtrise Principal C 0 1

Agent de Maîtrise C 0 1

Adjoint Technique Principal 1ère classe C 6 0

Adjoint Technique Principal 2ème classe C 5 1 6

Adjoint Technique C 21             9 7 5
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Filière Médico-Sociale - D 24 4 9

Puéricultrice de classe supérieure A 0 1

Infirmier de Soins Généraux classe supérieure A 1 0

Infirmier de Soins Généraux classe normale A 0 2

Educateur de Jeunes Enfants de classe except. A 2 0

Educateur de Jeunes Enfants A 3               1 3

Auxiliaire de Puéricultrice Principal de 1ère 
classe

C 5 2 0

Auxiliaire de Puéricultrice Principal de 2ème 
classe

C 2 1

Agent Social Principal de 2ème classe C 1 1

Agent Social C 4               5 2 1

Filière Sportive - E 8 1 3

Conseiller des APS A 0                 
2

1

Educateur des APS Principal de 1ère classe B 0 2

Educateur des APS B 6 1 0

Filière Culturelle - F 1 0 1

Adjoint du Patrimoine Principal de 1ère classe C 0 1

Adjoint du Patrimoine Principal de 2ème classe C 1 0

Filière Animation - G 5 0 55

Animateur Principal de 1ère classe B 1 0

Animateur Principal de 2ème classe B 0 1

Animateur B 0 1

Adjoint d’Animation Principal de 1ère classe C 1 0

Adjoint d’animation principal de 2ème classe C 2 3

Adjoint d’animation C 1 0

Total général (A+B+C+D+E+F+G) 116 19 60
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Aucune hausse de la fi scalité entre 2016 et 2020.

TAUX DES QUATRE TAXES DIRECTES LOCALES ET 
DE LA TAXE PROFESSIONNELLE DE ZONE 

TAUX 2020 EN %

Taxe d’Habitation 5.83%
Taxe foncière sur les propriétés 

bâties 3.96%
Taxe foncière sur les propriétés 

non bâties 8.86%

Cotisation foncière des entreprises 5.84%

Fiscalité professionnelle de zone 27.01%
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 DES DIFFÉRENTS BUDGETS

BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES 
EN €

RECETTES 
EN €

Fonctionnement 8496211,67  13 929 351,28   

Investissement 3754968,87  2 321 360,66 *

Total  12 251 180,54    16 250 711,94   

* avec les Restes à réaliser, ce qui explique le montant différent sur la feuille suivante (par chapitres où 
là seules les écritures 2020 sont reprises).

MARQUISE LOCATIFS

DÉPENSES 
EN €

RECETTES 
EN €

Fonctionnement  153 795,24    312 092,73   

Investissement  25 706,74    195 101,68   

Total 179 501,98    507 194,41   

ZAE DES 2 CAPS

DÉPENSES 
EN €

RECETTES 
EN €

Fonctionnement  244 032,39    345 780,67   

Investissement  273 229,63    271 526,17   

Total  517 262,02    617 306,84   

PARC D’ACTIVITE DES 
2 CAPS NORD

DÉPENSES 
EN €

RECETTES 
EN €

Fonctionnement  1 890 663,73    2 016 126,25   

Investissement  2 286 636,37    1 123 072,17   

Total  4 177 300,10    3 139 198,42   

ZAE DES 2 CAPS

DÉPENSES 
EN €

RECETTES 
EN €

Fonctionnement  244 032,39    345 780,67   

Investissement  273 229,63    271 526,17   

Total  517 262,02    617 306,84   

PARC D’ACTIVITE DES 
2 CAPS NORD

DÉPENSES 
EN €

RECETTES 
EN €

Fonctionnement  1 890 663,73    2 016 126,25   

Investissement  2 286 636,37    1 123 072,17   

Total  4 177 300,10    3 139 198,42   

OFFICE DE TOURISME

DÉPENSES 
EN €

RECETTES 
EN €

Fonctionnement  299 927,99    415 423,98   

Investissement  918,09    48 857,64   

Total  300 846,08    464 281,62   

ZA LANDRETHUN ET RETY

DÉPENSES 
EN €

RECETTES 
EN €

Fonctionnement  3 354,58    876,49   

Investissement - -

Total  3 354,58    876,49   

ZAE MAIE LOCATIFS

DÉPENSES 
EN €

RECETTES 
EN €

Fonctionnement  17 250,21    81 639,54   

Investissement  35 741,00   -

Total  52 991,21    81 639,54   

ZA MAIE FONCIER

DÉPENSES 
EN €

RECETTES 
EN €

Fonctionnement  15 387,21    14 900,21   

Investissement - -

Total  15 387,21    14 900,21   
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REGIE ASSAINISSEMENT

DÉPENSES 
EN €

RECETTES 
EN €

Fonctionnement  917 727,98    3 498 855,79   

Investissement  905 695,37    762 238,63   

Total  1 823 423,35    4 261 094,42   

REGIE EAU

DÉPENSES 
EN €

RECETTES 
EN €

Fonctionnement  89 880,81    419 641,73   

Investissement  17 272,65    20 998,06   

Total  107 153,46    440 639,79   

DSP ASSAINISSEMENT

DÉPENSES 
EN €

RECETTES 
EN €

Fonctionnement  102 986,21    201 735,30   

Investissement  53 146,70    64 406,21   

Total  156 132,91    266 141,51   

DSP EAU

DÉPENSES 
EN €

RECETTES 
EN €

Fonctionnement  119 240,46    624 793,58   

Investissement  158 152,13    231 617,25   

Total  277 392,59    856 410,83   
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 BUDGET PRINCIPAL 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EN €

CHAPITRE 011 Charges à caractère général 3 066 428,37 

CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 3 675 577,41 

CHAPITRE 042 Opération d’ordre de transfert entre sections 359 875,28 

CHAPITRE 65 Autres charges de gestion courante 663 231,36 

CHAPITRE 66 Charges financières 211 377,43 

CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 395 722,82 

CHAPITRE 014 Atténuations de produits 123 999,00 

TOTAL 8 496 211,67 

RÉPARTITION PAR CHAPITRE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN €

CHAPITRE 002 Résultat de fonctionnement reporté 4 382 459,76

CHAPITRE 013 Atténuation de charges 262 771,15

CHAPITRE 70 Produits de services, du domaine et ventes directes 741 614,46

CHAPITRE 73 Impôts et taxes 6 080 575,28

CHAPITRE 74 Dotations, subventions et participations 1 688 206,67

CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante 756 296,17

CHAPITRE 042 Opération d’ordre de transfert entre sections -

CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 17 427,79

TOTAL 13 929 351,28

RÉPARTITION PAR CHAPITRE



COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 BUDGET PRINCIPAL 

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT EN €

CHAPITRE 001 Résultat reporté d’investissement reporté 302 928,80

CHAPITRE 040 Opérations d’ordre de transfert entre sections -

CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 417 403,75 

CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 125 403,46 

CHAPITRE 204 Subventions d’équipements versées 195 896,04 

CHAPITRE 21 Immobilisation corporelles 271 619,65 

CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 1 974 958,65 

CHAPITRE 27 Autres immobilisations financières 25 532,50 

TOTAL 3 313 742,85 

RÉPARTITION PAR CHAPITRE

RECETTES D’INVESTISSEMENT EN €

CHAPITRE 041 Opérations patrimoniales - 

CHAPITRE 040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 359 875,28

CHAPITRE 10 Dotations, fonds divers et réserves 1 115 614,88

CHAPITRE 001 Résultat reporté d’investissement reporté - 

CHAPITRE 13 Subventions d’investissement reçues 335 253,10

CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées -

TOTAL 1 810 743,26

RÉPARTITION PAR CHAPITRE
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